
 

Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du 

Canada (CCMTGC) – Région de la capitale nationale (RCN) 

Centraide de l’Est de l’Ontario 

 

Règles pour participer au tirage moitié-moitié électronique : 

1. Le tirage moitié-moitié se fera en ligne seulement. Une série de tirages mensuels est prévue 
comme suit : 26 novembre 2020; 10 décembre 2020; 21 janvier 2021; 18 février 2021; 18 mars 
2021; 16 avril 2021; 14 mai 2021; 17 juin 2021 et le 29 octobre 2021. 

2.  Seules les personnes âgées de 18 ans et plus (ci-après « Participant ») peuvent acheter des billets. 

3.  Le participant doit être situé dans la province de l'Ontario au moment de l’achat. Le tirage 
comprend les zones de chalandise servies par Centraide de l’Est de l’Ontario, soit la Ville d’Ottawa, 
le comté de Lanark, le comté de Renfrew, ainsi que les comtés unis de Prescott et Russell. 

4.  Le participant doit être à l’emploi d’un ministère ou d’un organisme du Canada, ou d’une société 
d’État, y compris le ministère de la Défense nationale et la Gendarmerie royale du Canada. Le 
participant doit attester qu’il répond à ce critère d’admissibilité pour le tirage moitié-moitié au 
moment de l’achat des billets. 

5. Le participant peut acheter cinq (5) billets pour 10 $; vingt (20) billets for 20 $ ou quatre-vingts 
(80) billets pour 40 $. 

6.  Le participant peut acheter des billets en ligne à 
https://uweogovraffle.5050central.com/Home/SelectTickets. Nota : cet hyperlien mène à un 
microsite de vente de billets; il ne doit pas être utilisé dans des sites Web publics. 

7.  Les billets seront vendus au moyen du système de tirage électronique d’ASCENDFS Canada Ltd. 

8.  Le participant recevra, une fois l’achat de billets terminé, un courriel de confirmation comprenant 
ses numéros inscrits au tirage moitié-moitié. Les numéros sont choisis au moyen d’un système de 
tirage au sort : aucun numéro précis n’est donné, car les numéros sont générés de façon aléatoire. 

9.  Le numéro du billet gagnant sera choisi au moyen d’un générateur de nombres aléatoires 
comprenant tous les numéros de billets vendus lors du tirage moitié-moitié. 

10.  Le montant du tirage moitié-moitié sera affiché dans le site Web du tirage. 

11.  Le numéro du billet gagnant sera indiqué dans des communications des chefs de la CCMTGC et 
affiché en ligne, à https://gcwcc-ccmtgc.org/fr/ncr-motie-motie/. 

https://gcwcc-ccmtgc.org/fr/ncr-motie-motie/


 

12.  La personne gagnante peut réclamer son prix en communiquant avec l’équipe de la CCMTGC de 
Centraide de l’Est de l’Ontario au 613-683-3824 (sans frais : 1-877-379-6070) ou par courriel à 
ccmtgc@centraideeo.ca. Elle doit ensuite présenter le billet gagnant à un membre de l’équipe de 
la CCMTGC de Centraide de l’Est de l’Ontario, au 363, chemin Coventry, à Ottawa, en Ontario, à 
une date et heure convenues aux fins de vérification. La personne gagnante recevra ensuite un 
chèque pour la somme déclarée lors du tirage moitié-moitié. La personne gagnante doit avoir la 
copie originale du billet; aucune copie ne sera acceptée. Les prix seront remis par chèque 
seulement. 

13.   La personne gagnante a six (6) mois pour réclamer son prix, et ce, à compter de la date à laquelle 
elle l’a remporté. 

14.  La personne gagnante doit fournir son nom, son adresse, son numéro de téléphone et une pièce 
d’identité avec photo pour les dossiers de l’équipe de la CCMTGC de Centraide. 

15. Une fois son identité vérifiée au moyen d’une pièce d’identité avec photo, la personne gagnante 
recevra un chèque pour le montant du prix déclaré, somme représentant au moins 50 % de tous 
les profits de la vente des billets pour le tirage moitié-moitié. Si la personne gagnante ne peut pas 
fournir une pièce d’identité avec photo, l’équipe de la CCMTGC de Centraide conservera la somme 
gagnée jusqu’à ce que la personne gagnante puisse le faire. 

16.  Dans l’éventualité où la personne gagnante ne se présenterait pas, l’équipe de la CCMTGC de 
Centraide gardera la somme gagnée et le numéro du billet gagnant pendant six (6) mois. Une fois 
cette période écoulée et avec l’approbation de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario 
(CAJO), l’équipe de la CCMTGC de Centraide remettra le prix à un organisme caritatif 
subventionné par Centraide de l’Est de l’Ontario. 

17. Les personnes suivantes sont inadmissibles aux tirages moitié-moitié : 
Personnes qui ne répondent pas aux critères 2, 3 et 4 susmentionnés; 
Membres du Conseil d’administration, principaux responsables et employés rémunérés par 
Centraide de l’Est de l’Ontario;  
Membres du Conseil d’administration, principaux responsables et employés rémunérés par 
d’autres Centraide au Canada;  
Membres du Cabinet national de la CCMTGC. 

18.  Les règles susmentionnées seront affichées en ligne, à https://gcwcc-ccmtgc.org/fr/ncr-motie-
motie/. 

 

Ligne ontarienne d’aide sur le jeu problématique (1-888–230–3505) 
http://www.connexontario.ca/fr-ca/ 
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